
a pierre angulaire
Ou la Loi sur l'instruction militaire pré-

paratoire est une bonne chose ou elle ne
d'est pas.

Si eie l'est, aucun panégyrique ne sera de
trop pour arriver à lui faire, passer le cap
du scrutin diu premier décemibre, plais re-
doutable que celui de Sainte Catherine que
tant de Vialaisans (franchissaient autrefois'
pour atterrir en République Argentine.

Si elle ne l'est pas, nous comprenons
l'opposition qui se dresse contre elle et qui
englobe des hommes, des milieux et des
association infiniment respectables dont
le patriotisme ne saurait, un seuil instant,
être mis en doute.

En vertu des pleins pouvoirs, Je Conseil
fédéral aurait pu soustraire la loi à la vo-
tation populaire.

I^es temps ne sont point bons.
Les longs mois de mobilisation, les restric-

tions qui se multiplient dan s tous les domai-
nes, la crise économique, peut-être um peu
de chômage ne portent guère le citoyen à
accepter de gaîté de cœur de charges nou-
velles.

Nonobstant ces facteurs défavorables, le
Conseil fédérail n'a pas voulu ouvrir une
crise de démocroitie.

Courageusement, iil demande au suffrage
universel de se prononcer sur la loi comme
il s'est prononcé déjà, et sans ambages, suir
l'emprunt qui a permis le solide équipement
de notre airmée.

« Messieurs, nous avons un maître en Bo-
naparte, disait Sléyès à l'issue de la première
réunion des trois consuls français après
le 18 Brumaire > .

Nous pouvons en dire autant.
Seulement notre maître ne se nomme pas

Bonaparte et il ne porte par davantage le
nom d'un des dictateurs modernes qui foi-
sonnent aujourd'hui dans notre Europe.

C'est le Suffrage universel qui est la pier-
re angulaire de notre démocratie suisse ex-
trêmement avancée.

M a l'air, depuis la mobilisation et les
pleins pouvoirs surtout, de n'être rien, et,
au fond , il est tout.

Ce n'est pas une couronne de papier que
les fous se mettent sur la tête en hurlant
qu'ils sont Charlemagne.

Sa souveraineté répond à une réalité.
A lui de savoir s'en servir pour le bien

générad et au mieux des grands intérêts du
pays.

Nous ignorons, bien entendu, si les ad-
versaires de la loi sur l'instruction mili-
ta ire préparatoire sont aussi nombreux
qu 'on le dit .

Ce que nous savons, c'est que la Loi a
élé votée par la presque unanimité des dé-
putés au Conseil national et par une hon-
nête majorité au Conseil des Etats.

Ça , c'est un premier fait.
Y a-t-il un fossé entre les Pouvoirs cons-

titués et les organisations politiques dans
le pays, comme on a pu le constater bien
des fois, hélas ?

Pour le moment, nous ne le voyons pas.
Ceux qui ont qualité pour agir et panier

au nom de l'opinion publique, c'est-à-dire
les partis politiques organisés, se pronon-
cent tous en faveur de la Loi.

Dimanche encore, dans un grand nombre
de cantons, des Congrès ont voté des réso-
lutions qui ne laissent aucun doute sur
letms sentiments.

On nous avait annoncé des bombes à

retardement de ia part du Parti iibérai-
conservaiteur qui, aux Chambres, constitue
le Centre.

Or, à Lausanne, ce même Parti vaudois
s'est exprimé, par une majorité apprécia-
ble. Il votera la Loi.

Ça c'est un second fait.
Non, nulle part, nous ne voyons à ce su-

jet des distinctions de cocarde et de dra-
peau.

Nous nous sommes rendu, indécis, vrai-
ment indécis, au Congrès conservateur de
Lucerne.

Là, nous avons prêté une attention soute-
nue aux arguments développés en faveur
et contre la Loi.

Les lecteurs du Nouvelliste devinent le*
principes qui pouvaient à la rigueur heurter
notre patriotisme : c'était ceux du fédéralis-
me, de la sanctification du dimanche, de la
famille qu'il importe de ne point désorga-
niser.

Ces précieuses entités morales ne doivent
point être privées de leur âme propre, de
leur force de résistance aux courants du
jour, sinon lia vie sociale ne rendrait plus
que des sons privés de sens.

Le Rapport de M. le conseiller national
Dollfuss, adjudant général de notre Armée,
traduisant, cela rade soi, les sentiments in-
times du général, nous avait déjà fortement
ébranlé.

Nous penchions pour la -Loi, non certes
sans une lutte discrète et secrète

Mais quand nous avons entendu M. le
conseiller fédéral Etter, oe grand chrétien,
ce parfait conservateur, ce chef qui monte,
ce soutien de lia Famille en fait et non seule-
ment en paroles, nous avons été entraîné
dans l'enthousiasme général.

Il n y avait qu à le voir à la tribune, qu'à
l'entendre parler avec son âme et avec son
cœur, pour être bien convaincu que si le
fédéralisme, lia religion et la famille étaient
le moins du monde menacés par la Loi, oe
remarquable homme d'Etat ne s'en ferait
pas le défenseur.

Plus que cela, il ne resterait probablement
pas à son poste.

Ça c'est un troisième fait.
D'ici au 1er décembre, le Nouvelliste fera

une analyse de la Loi.
Dès aujourd'hui, nous avons voulu pren-

dre position .
Espérons que le scrutin soulignera 1 a-

dhésion d'un peuple unanime, groupé fra-
ternellement dans un même sentiment el
dans une même volonté nationale.

Ch. Saint-Maurice.

LE 78* NHEBME
DU lïlOtlïE ROSA

(De notre délégué spécial)

Les annales de l'alpinisme valaisan viennent de
s'enrichir d'une belle page... Celle de la célébra-
tion du 75me anniversaire de la fondation de la
Section du Club alp in suisse < Monte-Rosa » .

Cette commémoration s'est déroulée samedi et
dimanche à Sion , au milieu d'un grand concours
de partici pants. Une brochure fort bien rédigée,
et parue à l'Imprimerie Tscherrig et Trœndle , à
Brigue , relate en termes choisis les circonstances
qui ont amené la création , en 1865, de cette section
valaisanne. Nous y renvoyons nos lecteurs ama-
teurs de genèse alpine...

La soirée

Conformément au programme établi, elle s'est

Visions d'horreur
Les victimes et les ruines après les raids aériens

L'Espagne va-t-elle intervenir ?
En France, on est toujours sous le coup de

l'expulsion des Lorrains. Revenu hier de Paris,
où il avait conféré avec les autorités alleman-
des, M. Pierre Laval avait, paraît-il le souri-
re. Mais seul, pour l'instant, en connaît le se-
cret le maréchal Pétain qui s'est entretenu, avant
de partir pour Lyon dimanche soir, avec son
vice-président du Conseil. A noter que s'adres-
sant à la police parisienne pour la complimen-
ter de sa loyale collaboration avec l'« occu-
pant », M. Peyrouton, ministre de l'Intérieur, a

déroulée à l'Hôtel de la Paix , toujours si accueil-
lant , et a débuté par une présentation de M. An-
dré de Rivaz , président du Comité d'organisation ,
qui se dévouera avec un brio jamais pris en dé-
faut tout le long de ces deux mémorables jour-
nées. M. de Rivaz passe la parole à Me Henri Leu-
zinger , président de la section sédunoise.

M. Leuzinger espère que chaque participant em-
portera de cette manifestation un durable souve-
nir et trouve un mot aimable à l'adresse de la
« Chanson Valaisanne » qui va la rehausser par
ses originales productions.

Suit une remarquable conférence de M. le pro-
fesseur Mariétan sur la Forêt d'Aletsch. Le savant
professeur est dans son élément pour exposer aus-
si les raisons qui militent en faveur de la pro-
tection des beautés de notre pays valaisan : flore,
faune, habitants et habitations... Dans une péro-
raison émouvante, il engagé chaque clnbiste à
adhérer à la Ligue suisse de la Protection de la
nature.

La « Chanson valaisanne > de M. le prof. G.
Haenni , vient ensuite régaler l'auditoire que la
Grande Salle de l'Hôtel de la Paix a peine à con-
tenir , de ses charmantes et charmeuses produc-
tions.

Un très émouvant toast à la Patrie du colonel
Jean Coquoz vient ensuite élever les cœurs des
clubistes vers les hauteurs de l'Idéal. Beaux senti-
ments exprimés avec conviction, dans une langue
claire et pleine de poésie.

Les productions
On nous avait promis un « Monte-Rosa » sur

le plateau... Pour une fois, promesse a été tenue !
La revue organisée par les soins de nos confrères
Marcel et Forestier dépassa toute prévision. Cha-
cun des « hauts > clubistes en prit pour son grade-
Ce fut véritablement le gros succès de cette soirée
pittoresque, la première vécue en ville de Sion.
Nos compliments à l'animateur insurpassable que
fut Henry Forestier et à ses aimables collabora-
trices, Mlles Titze, Fidler et Bonvin , sans oublier
l'excellente pianiste Mme Ebiner-Hallenbarter.

Le public, qui ne s'y trompe guère, aurait bien
voulu que les mises en boîte se prolongeassent
jusqu 'au matin... Avis aux amateurs !

La « farce » d'André Marcel , « Les Dernières
Nouvelles » aurait fait trois verres de bon sang
au député Perraudin lui-même, ce qui n'est pas
peu dire. Pleine de verve et d'esprit, elle aurait
désarmé n 'importe quel bagnard. Une autre fois,
il ne faudra pas oublier l'invitation 1 En tous
cas, les acteurs interprétèrent leurs rôles avec beau-
coup de naturel et de brio. Et les charmantes
actrices aussi, que diable. Je pense malgré moi
à cette remarquable Mlle I. Widmann, qui réalisa
à la perfection la « jeune fille très amoureuse ».
Oh oui 1 amoureuse à dérouter un saint...

Et la soirée s'acheva de fort bonne heure le
matin , par une partie chorégraphi que où les vieux
alpinistes tinrent aussi bon que les jarrets les plus
neufs, à la grande admiration du sexe faible par-
ce que beau 1

La 2me journée
Comme cela se devait, elle débuta par un ser-

vice religieux , qui fut célébré en la chapelle du
Grand Séminaire. Un grand ami de la montagne
et des clubistes, le Rd P. Paul-Marie, exalta avec
autant d'à-propos que d'élévation l'amour de la
montagne, qui mène à Dieu , l'auteur de toutes
choses et le but de tout idéal. < Si, comme l'a dit
un auteur , à mille mètres on est chrétien, à deux
mille mètres on ne peut pas être incroyant ». Les
cimes nous rapprochent du Créateur.

La belle salle de l'Hôtel de la Paix réunissait
à nouveau les clubistes, vers les 10 heures, pour
leur assemblée administrative. Elle fut présidée

laissé entrevoir à nouveau — on n'en parlait
plus — le" prochain retour du gouvernement de
la ville d'eaux, Vichy, érigée en capitale pro-
visoire, dans l'antique Lutèce, alias Paris, cœur
de la France.

Quant aux Lorrains évacués, on en évalue
maintenant à 30,000 environ le nombre de
ceux qui ont traversé Lyon depuis le début de la
semaine, se dirigeant vers les départements du
Midi. Cet exode n'a pas manqué de surpren-
dre la population lyonnaise, qui s'apitoie aujour-

avec beaucoup de compétence et de tact par le
président cantonal, M. Werlen, de Brigue, qui eut
des mots aimables pour saluer les sections repré-
sentées et les invités, et remercia en termes choi-
sis la section sédunoise pour la parfaite organi-
sation de ce jubilé. M. Werlen remit les insignes de
vétérans aux clubistes dont les noms suivent : MM.
Joseph Escher, Dr Victor Pétri g et Charles Dell-
berg, conseillers nationaux, Henri Charles, Marti-
gny, Cam. Gay-Crosier, La Forclaz, Augsbourg
Otto et Adolphe, Jules Huber, Alfred Perrig, Gen-
ti Jos., entrepr. et Bienig Jak. Plus tard , MM.
R. Buercher et Jules Cathrein , de Brigue, et MM.
Robert Lorétan et Albert Roulet , tous deux à
Sion, reçurent le diplôme de membres d'honneur.
Rappelons que la qualité de vétéran s'acquiert
après 25 ans de sociétariat et celle de membre
d'honneur après 40 ans. Honneur à ces braves 1

Les rapports habituels furent ensuite présentés.
M. le président Werlen lut celui du comité, puis,
successivement, MM. Lorenz, Couchepin, Ruedin,
Lathion , etc.. donnèrent connaissance de leurs
travaux. Tous furent chaleureusement applaudis.

Dans un discours tout de bon sens, M. Werlen,
remercia alors ses collaborateurs au comité can-
tonal et, parlant du nouveau comité, émit le vœu
qu'il œuvrerait pour le bien et la prospérité de la
section.

Le banquet

La longue séance administrative fut suivie d'un
vin-apéritif sur place. Le banquet était prévu à
l'Hôtel de la Planta. Il fit , comme toujours, hon-
neur à la réputation culinaire de la Maison.

Et s'ouvrit bientôt l'écluse des discours... Vu
leur nombre, on nous pardonnera d'être bref. Ce-
lui de M. le président Werlen , à qui va succéder
M. Ruedin, la section de Sierre recueillant depuis
le 1er janvier 1941, la direction du Monte-Rosa
pour une période triennale, trouvera les mots
du cœur pour saluer les autorités présentes et les
diverses délégations confédérées. M. Spring, pré-
sident central, eut à son tour des paroles élogieu-
sës pour le Valais et sa section. Au nom du Con-
seil d'Etat , M. Cyr. Pitteioud mit en relief les qua-
lités d'énergie ct d'endurance qui sont le propre
de tout alpiniste, et qui font de lui l'élite morale et
sociale dont notre Patrie a le plus grand besoin.
M. le président Jos. Kuntschen parla au nom de
la ville de Sion , et souligna avec un rare bonheur
que le chef-lieu avait été le berceau de la section
Monte-Rosa , club qui est par excellence l'école de
l'effort et entretient le culte de la montagne.

Il est donné connaissance de divers cadeaux de
sections-sœurs el amies, de télégrammes de félicita-
tions, puis M. Guilland , président de la section
genevoise, se fait l'interprète très judicieux et spi-
rituel des sections romandes. Son discours, comme
au reste ceux des orateurs précédents, est très ap-
plaudi. Le nouveau président de la section Vorort,
M. Ruedin , n'est pas embarrassé ensuite pour dire
sa reconnaissance au comité sortant, pour la som-
me de travail et de dévouement qu'il a donnée à
la section. Auparavant , en cours d'assemblée ad-
ministrative, Me Leuzinger avait déjà exprimé en
termes délicats ce même sentiment.

Et ce fut la fin de la commémoration de cet
inoubliable jubil é qui consacre d'une façon bien
valaisanne trois quarts de siècle d'une belle ac-
tivité. Nous ne clorons pas ce trop bref compte
rendu sans rendre hommage au comité d'organi-
sation , que présidait M. André de Rivaz, et au grou-
pe de Sion qui fit l'impossible pour rendre attra-
yante cette manifestation sportive. Et sans dire
nos compliments à nos confrères Marcel et Fores-
tier qui animèrent d'une façon aussi heureuse
qu'inattendue le programme de ces journée s.



d'hui qu elle connaît les conditions dans les-
quelles les habitants de la région située au de-
là de l'ancienne frontière franco-allemande de
1914 ont été obligés, en quelques heures, d'a-
bandonner leurs foyers et de partir. Des propos
recueillis auprès de ces malheureux réfugiés, il
ressort que la majorité des Lorrains avaient op-
té pour la France, bien que les autorités alle-
mandes eussent donné l'assurance que tous ceux
qui opteraient pour leur transfert en Pologne re-
cevraient provisoirement l'autorisation de de-
meurer en Lorraine.

C'est dans une atmosphère de recueillement
et de dignité 'Calme que s'éffèctUe chaque jour
le passage des convois. Sur les wagons flottent
des drapeaux tricolores portant la Croix de Lor-
raine. Aux portières, hommes, femmes et en-
fants se penchent et remercient avec émotion les
infirmières de la Croix-Rouge venues leur appor-
ter des vivres et le réconfort d'une bonne paro-
le. A leurs boutonnières, les hommes ont fixé
la cocarde de leur province ; les femmes ont at-
taché à leurs corsages des fleurs aux couleurs
tricolores.

Les autorités françaises se préoccupent acti-
vement , on l'a déjà dit , de faciliter l'installation
dés Lorrains dans les terres peu peuplées ou dans
lés terrés délaissées des départements du Sud-
EsV
¦ En attendant , de centrés d'accueil ont été pré-

vus un peu partout pour l'hébergemen t des ex-
pulsés.

LE AILES SINISTRES

Merveilleuse invention de l'homme, marque de
ses pouvoirs et signe de ses progrès, l'aviation,
conqUêfë magnifique de la science et de l'intel-
ligence, qui devrait servir à rapprocher les peu-
ples pour se mieux aimer, sert de plus belle à
semer, dans sùh sillage, partout , les bombes af-
freuses qui amoncellent les cadavres et les dé-
cdrtibres. En Angleterre, l'aspect de Cdventry est
lamentable et on admet généralement que la
destruction a été si complète qu'on devra proba-
bl'émeht reconstruire presque toute la ville.

Le nombre des victimes dé cette triste atta-
que allemande n'a pas encore pu être établi et
lorsqu'on parcourt les ruines de la ville, on peut
se tendre compte, écrit un témoin, qu'il faudra
encore :de nombreuses semaines avant que l'on
puisse savoir exactement combien de personnes
oht été tuées. 'Des milliers sans doute.

Bien que la plupart des habitants qui s'étaient
réfugiés dans les abris aient été persuadés d'as-
sister à des scènes terribles, la plupart ont été
saisis d'horreur lorsqu'ils ont pu constater Té-
tendue du désastre. Coventry était considérée
comme une des plus belles villes d'Angleterre.
Des centaines de personnes, hagardes et affolées,
parcourent sans but la ville. Elles visitent les
décombres et les ruines et s'info rment auprès
dés hommes de la D. C. A. où se trouve la mor-
gue la plus proche pour aller voir si leurs pa-
rents se trouvent parmi les morts. 'Des douzaines

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 19 novembre. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pièces légè-
res pour piuno. , 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. • 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Le message aux
malades. '18 h. 15 Récital de piano. 18 h. 35 Les
gymnastes féminins et la loi sur l'instruction mili-
tair e pré paratoire. 18 h. 45 Un tango... 18 h. 50
La chronique théâtrale. 19 h. Musique lyrique fran-
çaise. 19 li. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20 h. Au grand large. 21 h. 45 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques. 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. H h.
Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Disques. 16 h. 30 Reportage. 16 h. 50 Chants d'arti-
sans. 17 h. Musique slave. 17 h. 45 Disques. 18 h.
Lectures. 18 h. 15 Chants et piano. 18 h. 30 Chro-
nique protestante. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. In-
formations. 19 h. 10 Les cloches du pays. 19 h. 15
Causerie. 19 h. 25 Ttécital de piario. 19 h. 50 Intro-
duction au concert suivant. 20 h. Concert sympho-
hique. 21 h. 45 Informations.

FE UILLE TON D U NOUVELLIS TE

. Ttenç*
. — Oh 'lui a fait son affaire, hein ? remarqua-t-
if. C'était pourtant 'un cùstàùd... Etrange histoire,
apparemment. Vous vous eh occupez 1

',—- Nôu 's essayons d'en démêler l'écheveau, dit
Chaney.

Le batman reprit sou astiquage. Après une mi-
nuté de sih'hce il nous dévisagea tour à tour.

—¦ Détectives , n'est-ce pas ? demanda-t-il.
Chaney exhiba sa carte d'identité mentionnant

qu 'il avait fait partie de la Sûreté et qu'il était
à 'pré sen t policier privé.

— Ce gentleman est un ami , expliqua-t-il. Nous
cherchons à Savoir qui était en réalité cet Ogden.
Nous sommes allés chez sa logeuse, Mrs Pettigô ;
elle nous a déclaré que Ogden fréquentait cet éta-
blissement , mais elle ne nous a pas dit çrand'cho-
se sur ion compte. Et vous 1

—^ Tout ce que je puis dire, répliqua le bar-

de ces morgues sont pleines de cadavres, pour
la plupart méconnaissables.

Londres elle-même a subi un bombardement
d'une rare violence. De magnifiques hôtels, des
couvents, des églises en savent quelque chose !

D'autre part , un violent duel d'artillerie entre
les canons britanniques et allemands a eu lieu
à travers le Pas de Calais, dimanche soir. La ca-
nonnade a fait suite à une attaque de grande
envergure effectuée par les bombardiers britan-
niques sur les ports d'invasion de la côte fran-
çaise. Pendan t le raid, la lueur de l'explosion
des bombes a éclairé la côte française de Dun-
kerque au Havre. Peu après les canons allemands
ont ouvert le feu et un duel s'ensuivit... Si tout
cela n'est pas l'abomination de la désolation...

* ? ?

DE NOUVELLES SURPRISES ?

Après avoir conversé à Paris avec M. Pierre
Laval, le ministre espagnol des Affaires étran-
gères, M. Serrano Suner, est de nouveau à Ber-
lin. Cette seconde visite en Allemagne du beau-
frère du Caudillo, général Franco, donne l'envol
à bien des suppositions.

On connaît les revendications et les aspirations
de l'Espagne. Les représentants de l'Axe et ceux
de Madrid ont dû convenir des modalités lors
de leur premier entretien déjà. On ne peut donc
interpréter la nouvelle visite de M. Suner à Ber-
lin que comme un signe annonciateur de nou-
velles surprises. Le ministre espagnol ayant sé-
journé en Allemagne, il n'y a pas longtemps, on
ne saurait , en effet , mettre son voyage en rap-
port avec l'examen des affairés courantes. En-
tre-temps, des faits entièrement nouveaux doi-
vent s'être produits, auxquels, dés deux côtés,
on attache assez d'importance pour ne pas les
traiter par la voie ordinaire de l'ambassade, mais
au moyen d'une entrevue personnelle des minis-
tres responsables.

A Rome, on pense que l'action des Gaullis-
tes en Afrique — Port-Gentil, second port
en importance du Gabon, a capitulé sans com-
bat deux jours après la reddition de Libreville
et le Gabon est maintenant tout entier rattaché
au mouvement gaulliste, on pense que cette ac-
tion finira de décider l'Espagne à intervenir dans
le conflit... Serait-ce pour ces prochains jours ?

Nouvelles étrangères ~

Léon Blum, Daladier el Gameitn
sont Écroues

La Cour suprême française de justice pour-
suit activement l'instruction des diverses pro-
cédures dont elle est saisie. Un mandat d'arrêt
a été, en septembre, décerné contre Pierre Cot,

'en fuite. Guy la Chambre, à son retour d'Amé-
rique, a été mis en état d'arrestation le 21 sep-
tembre.

Léon Blum, Daladier et le général Gamelin
viennent d'être placés sous mandat de dépôt et
écroués comme Guy la Chambre à la maison
d'arrêt de Bourrassol.

L'accusation relevée contre les personnalités
ci-dessus désignées est d'avoir trahi les devoirs
de leurs charges en négligeant la préparation de
la défense nationale, soit en là compromettant
directement par Une politique ou des décisions
contraires aux intérêts essentiels du pays.

L'information recherche également si l'en-
trée en guerre de la France n'a pas eu lieu eh
viblatidh des règles Constitutionnelles.

Une explosion dans une fabrique
de produits chimiques américaine

Une explosion se produisit aujourd hui dans
les usines de l'« American and Chemical Cor-
poration » de Briggville, près de Pittsbourg.
L'étendue des dégâts n'est pas encore connue.
C'est la troisième explosion qui se oroduit en
une semaine dans ces usines.

La force de l'explosion a démoli la moitié

man , c'est qu'il venait assez régulièrement ici. Bon-
homme tranquille, qui , le matin , lisait son jour-
nal en buvant un verre et , le soir , dégustait un
whisky ; peu expansif , vous savez. Comme je vous
le disais, je ne connaissais même pas son nom.

— L'avez-vous déjà vu en compagnie de quel-
qu'un ? questionna Chaney.

— Oui 1 réparti t promptement le barman , il est
venu à trois ou quatre reprises dans la même quin-
zaine avec deux hommes qui m'ont paru étrangers
au quartier. Il se sont assis dans ce coin-là et ont
causé pendant une heure ; j'ai remarqué la chose
parce qu'il n'adressait jamais la parole à personne.

— Quelle sorte d'individus était-ce ? demanda
Chaney.

— Des gens d'allure sportive, comme on en ren-
contre sur le turf , répondit le barman. Tous les
trois avaient, du moins, des journaux sportifs en
mains et paraissaien t causer de courses.

— Pouvez-vous fournir le signalement des deux
hommes ?

— Oui 1 L'Un était un grand gaillard , ayant , ma
foi , l'attitude d'un gentleman : bien habillé, l'air
un peu martial, 'comme s'il avait fait partie de l'ar-
mée et porteur d' une moustache. L'autre était lin
petit Homnfe à figure de fdùlire et aux yeux très

d'un bâtimen t des usines, mais deux ouvriers
seulement, sur 25, ont été blessés. Les fenê-
tres des nombreuses maisons avoisinantes ont été
brisées.

Pluies et Bourrasques iiarioul
Des pluies diluviennes ont provoqué des inon-

dations près de la ville de Miracema, Brésil , où
20 maisons parmi lesquelles l'Hôtel de Ville ont
été détruites. De grands stocks de denrées ali-
mentaires sont perdus. On compte de nombreux
morts et blessés. La circulation des tramways et
des chemins de fer est interrompue et la produc-
tion d'énergie a été suspendue.

* * *
Un violent ouragan a sévi samedi soir dans

la région de Boulogne-sur-Mer, France. Aupa-
ravant, une courte secousse sismique avait été
enregistrée. Le mauvais* temps a fait d'énormes
ravages dans tous les quartiers de la ville. L'ou-
ragan a emporté des toitures, brisé des vitres et
abattu des murailles. De nombreuses lignes télé-
graphiques et téléphoniques ont été détruites. De
gros arbres ont été déracinés. Une pluie diluvien-
ne a inondé toutes les cultures. De nombreuses
familles sont sans abri. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions de francs.

* » •
Une, pluie diluvienne est tombée samedi soir

et pendant toute la nuit de samedi à dimanche
sur Madrid et ses environs. Le vent soufflait en
rafales. Les conduites électriques ont particuliè-
rement souffert. Les pompiers de la capitale es-
pagnole ont dû pomper l'eau des caves. Pendant
plusieurs heures, la circulation des tramways et
du métro a été interrompue. Les principales ar-
tères de la ville, celles de Calvo Sotelo et du
Généralissime, ont été pendant des heures sous
l'eau.

Nouvelles suisses -—

Victoire nationale B schatmouse
Les élections du Conseil communal de Schaf-

fhouse sont une victoire pour les partis bour-
geois. Le parti ouvrier socialiste perd 6 man-
dats et par conséquent la majorité au Con-
seil. Font partie du nouveau Conseil, 29 repré-
sentants bourgeois au lieu de 23 et 21 socia-
listes au lieu de 27. Lés partis bourgeois avaient
présenté 30 candidats et les socialistes 27.

A Neuhausen, où le Conseil communal com-
prenait 9 représentants socialistes, et 8 bour-
geois, les partis bourgeois obtiennent la majo-
rité. Dans le Conseil de 18 membres, tous les
candidats bourgeois et 7 socialistes sont élus.
Les socialistes avaient présenté 10 candidats.

La votation fédérale
du 1er décembre

—o 
Le parti indépendant-chrétien social de Ge-

nève a décidé comme les deux autres partis bour-
geois de voter en faveur de la préparation mi-
litaire de la jeunesse et de la loi sur les con-
trats collectifs et de répousser le suffrage fémi-
nin, Le parti socialiste genevois (parti de M.
Léon Nicole) a décidé de voter pour le suffrage
féminin et contre les deux autres lois.

Le parti radical vaudois a tenu dimanche à
Lausanne, sous la présidence de M. Henry Val-
lotton , conseiller national , un congrès. L'assem-
blée a voté une résolution invitant les électeurs
radicaux à appuyer la loi sur l'instruction mi-
litaire préparatoire obligatoire.

* * *
Le parti libéral-démocratique vaudois a tenu

dimanche à Lausanne, sous la présidence de M.
Gorgera t, conseiller national , son congrès dans

perçants ; c'était lui qui semblait diriger la con-
versation.

— Seriez-vous à même de reconnaître ces deux
hommes si vous les revoyiez ?

— Assurément. Ils sortaient un peu de l'ordinai-
re. Je me demande quelles relations entretenait le
type qui avait l'air si comme il faut avec le petit
homme chétif , et ce que le trio discutait. Naturelle-
men t , je n'ai pas distingué un mot de leur entre-
tien. Oh I oui I je les ai examinés assez en détail ;
'le « gentleman » fumait des cigares de luxe et exhi-
bait un étui en argent.

— Très chic, hein ? suggéra Chaney.
— A la mode de Piccadilly, en tout cas, convint

le barman.
Nous quittâmes le c Dog and Pot > après que le

barman (un nommé Joe Fowler) nous eut promis
de nous aider dans la mesure de ses moyens à iden-
tifier les deux hommes en question.

— Et nous avons à découvrir ces deux gaillards-
là , M. Camberwell 1 déclara Chaney, tandis que
nous nous éloignions du débit. En dehors de Mrs
Pettigo , qui ne sait — ou prétend ne rien sa-
voir — sur Ogden , ces hommes sont les seules
personnes vraisemblablement à même de nous don-
ner des renseignements sur IUi. Y consentiront-ils ,

lequel il a voté une résolution en faveur de l'ac-
ceptation de la loi sur l'instruction militaire pré-
paratoire obligatoire.

* * *
Le parti libéral jurassien réuni en assemblée

générale à Delémont a décidé, après avoir en-
tendu un rapport du Dr Henri Mouttet , conseil-
ler aux Etats , de recommander à ses él»<->»nrs
l'adoption du projet de loi fédérale concernant
l'instruction militaire préparatoire. Il a en ou-
tre décidé de donner son appui au proj et de créa-
lion d'une caisse cantonale d'assurance vieil-
lesse et survivants.

M. Minger , conseiller fédéral , a pris la pa-
role à Biberist (Soleure) à la manifestation or-
ganisée par les trois partis politiques, en faveur
du projet portant introduction de l'instruction
militaire préparatoire obligatoire. Son discours
a été frénétiquement applaudi.

tes hommages auH soldats suisses
morts pour la Patrie

Dimanche matin , a eu lieu à Genève la céré-
monie à la mémoire des soldats suisses morts au
service du pays pendant la mobilisation de
1914-18. Le cortège militaire comprenait une
fanfare de régiment , les drapeaux des bataillons
genevois et leur garde d'honneur , un détache-
ment d'infanterie des troupes de liaison avec
chiens de guerre, des gardes-frontières et des
gendarmes portant casque et fusil. Le cortège ,
auquel se joignirent les sociétés militaires , po-
litiques et civiles avec leurs drapeaux , défila de-
vant le monument aux Morts au Parc Mon-
Repos et devant les autorités cantonales et mu-
nicipales. Après le chant d'une chorale genevoise,
le It.-colonel Pierre Thiolly, vice-président de la
Société militaire, prononça une allocution.

L'assemblée entendit la lecture du serment
prêté par les troupes et se recueilli t pendant une
minute. La cérémonie, à laquelle assistait une
grande foulé , prit fin par la prière patriotique
de Jaques Dalcroze.

A Gippingen, dans lArgovie, une pierre
commémorant l'occupation des frontières a été
inaugurée par un détachement. Cette pierre por-
te les mots suivants contenus dans le serment
du Rùtli : « Plutôt la mort que l'esclavage »,
entourés des armoiries cantonales et suisses ,

o 
Le secours aux Lorrains réfugiés

Pour répondre aux nombreuses demandes qui
lui parviennent, le Comité de Secours du Con-
sulat de France à Lausanne (9, Avenue des Toi-
ses) a l'honneur de faire connaître qu 'il rece-
vra avec gratitude et s'empressera de faire par-
venir tous les dons en espèces ou en nature en
faveur des Lorrains réfugiés. Compte de chèques
postaux II. 8899

Gros éboulements à Lausanne
Depuis quelque temps déjà , il était question

d'entreprendre des travaux de soutènement dans
un terrain appartenant à l'Etat , sis en dessous de
l'Hôpital cantonal de Lausanne, au pied d'une
pente de mollasse.

A la suite des pluies incessantes, une couche
argileuse se mit eh mouvement au début de la
journée de dimanche, recouvrant des jardin s et
menaçant les immeubles Nos 1 5 et 1 7 de la rue
César Roux.

A 8 heures 30, un bloc de pierre de 1 mètre
cube et demi, soit environ trois tonnes, roula d'u-
ne hauteur de 30 mètres et rebondit contre la
porte d'entrée du No 1 7.

A 11 h. 30, un énorme bloc de dix tonnes
descendit à son tour, fracassa l'auvent qui cou-
vre une galerie en bois donnant accès aux ap-
partements et enfonça le mur extérieur de l'im-
meuble.

Devant le danger — c'est un miracle qu 'il n'y
ait pas eu d accid ent de personne — on décida

je ne crois pas ! Pourquoi ? Eh bien t parce que
malgré la grande publicité faite par la presse au-
tour du crime de Wrides Park , ils sont restés dans
l'ombre. Mais je les dénicherai I J'ai eu , fort heu-
reusement , au cours de ma carrière , des accointan-
ces avec certaines gens qui connaissent parfaite-
ment ce milieu — et par eux j'apprendrai quel que
chose.

—¦ Croyez-vous qu 'il soit absolument nécessaire
de fouiller les coins et recoin s de la vie d'Ogden
pour discul per M. Nicholas ? demandai-je.

— Absolument ! répéta-t-il avec insistance. Il
faut que nous pénétrions le secret dont est dé-
tenteur M. Nicholas. Et celui-ci ne le révélera
point ; il doit avoir de bonnes raisons pour ne
pas desserre r les dents.

— Il y a une chose qui m'intrigue énormément ,
Chaney , dis-je alors. En présumant que là canne
à épée de M. Nicholas ait été l'arme avec laquel-
le fut tué Dengo, comment s'est-elle trouvée sur le
théâtre du crime, si, comme vous le prétendez el
comme nous l'espérons , M. Nicholas n 'était pas le
meurtrier ?

Il hocha deux ou trois fois la tête.

(A suivre).



d'évacuer les ménages habitant les immeubles
menacés, car, outre la coulée de boue, un autre
bloc menaçait de descendre.

L'Etat demanda au Service de voirie de la
ville de prendre les mesures de sécurité néces-
saires.

Dès midi trente, et jusqu 'à dix heures du soir,
M. Pelet, surveillant — chef du service de voi-
rie , et une dizaine d'ouvriers travaillèrent sans
relâche , dans la boue et sous la pluie, pour proté-
ger les immeubles menacés.

Le Mouvement national suisse

En ce qui concerne l'examen, vendredi, par le
Conseil fédéral , de la question du « Mouvement
national suisse », on apprend encore qu 'à cette
occasion le président de la Confédération, M.
Pilet , a de nouveau déclaré de façon formel-
le n'avoir donné aux représentants de ce mou-
vement aucune assurance relativement à l'édition
de journaux , contrairement à ce qu'affirmait une
circulaire du M. N. S. En revanche, il a été dé-
claré aux représentants du M. N. S. que la po-
sitio n des autorités à l'égard de leur organisa-
tion dépendait entièrement de leur attitude vis-à-
vis de l'ordre public.

Distinctions universitaires

Lors de l'inauguration des cours universitai-
res, qui eut lieu vendredi à Fribourg, le titre de
docteur « honoris causa » a été décerné à Mgr
Bernardini , nonce apostololique à Berne, ami dé-
voué de l'Université de Fribourg.

En outre , la même distinction a été octroyée
au colonel Roger Dollfuss, adjudant général de
l'armée et conseiller national.

La Faculté des sciences a octroyé le même
doctorat à M. Joseph Aebischer, ancien profes-
seur à l'Ecole normale d'Hauterive et père de
M. Paul Aebischer, professeur à l'Université de
Lausanne.

M. Aebischer, père, a constitué, durant ses
longues années de professorat, un herbier très
complet de la flore fribourgeoise dont il a fait
don à l'Institut de botanique.

o 
Un singulier commissaire fiscal

L'ancien commissaire fiscal Adolf Zurn a
comparu devant le Tribunal cantonal des Gri-
sons pour falsifications de documents, incita-
tion à violer ses devoirs de service, violation des
devoirs officiels et fausses déclarations.

Il a été condamné à dix mois de prison et a
deux ans de privation des droits civiques. Il a
été acquitté du chef d'escroquerie. La prison
préalable lui sera déduite, de sorte qu 'il n'aura
plus à subir sa peine.

Un co-inculpé, Georges Davatz, président de
la commune de Valzeyna , a été déclaré coupa-
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ble de violation de ses devoirs de service et con
damné à 300 francs d'amende avec sursis pen
dant trois ans.

Amis Secteurs!

À St-Maurlce : le 3e vendredi du mois, de 9 h. à 12 h
à la Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.

à la peinture ternie, meubles vides d'archives...
combien tout cela paraît mesquin et étriqué.

On demeure confondu en songeant que tels
esprits forts , se targuant d'indépendance, aient
pu se plier aux exigences d'une « liturgie » ri-
dicule, désuète et vide de sens.

Vous désirez que le

Dans la Région
L'Aiguille de Chamonix devient

la pointe Maréchal Pétain

A la demande de la Légion française des
anciens combattants de Chamonix, la grande
station alpine vient de décider de donner le nom
du Chef de l'Etat français à une pointe dés Al-
pes savoyardes. L'Aiguille de Chamonix a été
choisie. La pointe qui désormais portera le nom
glorieux du Chef de l'Etat , fait partie de la
chaîne des Aiguilles de Chamonix dont le nom
provient du fait  que toutes dominent la ville et
la vallée ; elle appartient plus spécialement au
groupe de Blaitière et constitue une des trois
pointes (la pointe Nord) de l'Aiguille de Blai-
tière. Son altitude est de 3,057 mètres.

——o 
42 agents ou employés municipaux

de Grenoble sont relevés
de leurs fonctions

En vertu du décret du "17 juillet 1940, 42
agents ou employés des services municipaux de
la ville de Grenoble ont été relevés de leurs
fonctions à dater du 16 novembre.

Cette mesure de licenciement concerne tous
les» services de la mairie et a fait l'objet pour
chaque cas particulier d'une sévère enquête.

D'ores et déjà toutes dispositions ont été
prises pour que les services intéressés continuent
à fonctionner normalement, et notamment dans
la police où de nombreux auxiliaires gardiens de
la paix sont déjà entrés en fonction.

-o 
Lés accidents bizarres

Près de St-Sylvestre (Haute-Savoie), une tô-
le, arrachée de la toiture par le vent, a atteint
le jeune F. Beauquis, âgé de 15 ans, oui ««> trou-
vait devant la maison avec son père. Le jeune
homme a été très grièvement blessé par la tôle
qui lui a fendu la tête et il a dû être trépané.

Une Loge aux enchères

Dans un coin de la galerie intérieure du Pa-
lais de justice de Chambéry et là, dans le cou-
loir d'entrée des bureaux de l'Enregistrement,
git un monceau d'objets sans nom et sans vie :
tout un attirail hétéroclite qui , dans un passé en-
core tout proche, ornait le « Temple » de la
Loge de Chambéry et servait au « culte » ma-
çonnique.

A le voir là, entassé sans ordre, enlaidi par la
lumière trouble d'un jour pluvieux, vide de tout
symbole, ce fatras n'est même pas ridicule... Des
choses mortes... qui n'auraieht jamais pu vivre à
la lumière et dont la vie factice n'était due qu'aux
mystères de rites grotesques et ténébreux.

Cercueil d'Hiram en chêne clair, chandeliers
à trois branches, chaire du Vénérable, emblèmes
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Variées ouvertes

Poignée de petits faits
-)(- Le trafic postal entre la zone occupée fran-

çaise et le Rèich , ainsi qu 'avec l'Italie et la Bel-
gique, va reprendre incessamment. Seront autori-
sés : les cartes postales, lés lettres , les lettres re-
commandées, lés imprimés, les papiers d'affaires
et les échantillons sans valeur.

 ̂ L'église orthodoxe de Grèce a adressé à tou-
tes les églises chrétiennes du monde entier un ap-
pel leur demandant de prier que le Seigneur met-
te fin aux clameurs qui s'élèvent de toutes les na-
tions et rende aux peuples la liberté, la paix et
son règne.

j $ -  Douze personnes qui se livraient à la propa-
gande communiste et anti-française à Lyon, ont été
arrêtées ou invitées à se tenir à la disposition de
la justice.

-)(- 440 délégués de l'Union laitière de la Suisse
centrale se sont réunis à Lucerne sous la prési-
dence de M. J. Burri, conseiller national. L'as-
semblée unanime a revendiqué à nouveau le princi-
pe de d'adaptation du prix du , lait à l'index généra l
des prix et a protesté contre les critiques partiales
émises à l'égard des justes revendications des orga-
nisations paysannes.

-)(- On annonce la mort à l'âge de 71 ans de
l'amiral italien Pullino, qui participa à la campa-
gne d'Afrique en 1891 et à la guerre mondiale.

-)(- Le préfet de police de Paris a décidé de fai-
re procéder à la fermeture de 22 établissements
pour des durées s'étendant jusqu 'à un mois et de
retirer huit autorisations de vente à des commer-
çants inculpés de majoration illicite des prix. Des
peines s'élevant jusqu'à un mois' de prison et 500
francs d'amende ont été prononcées par le Tribu-
nal correctionnel de la Seine pour le même délit.
Dans 13 cas l'affichage des jugements à la porte
des magasins a été ordonné.

-)(- Le maréchal Pétain renouvelle le Conseil de
l'Ordre national de la Légion d'honneur et nomme
Grand Chancelier le général Brécard , grand'Croix
de la Légion d'honneur. Parmi les membres du
Conseil de l'Ordre figurent MM. André Chaumeix,
de l'Académie française, de la Boulaye, ambassa-
deur de France, et le gouverneur général Olivier.

-)(- On annonce la mort survenue après une lon-
gue maladie du Dr Alfred Schwarzenbach-Wille.
Age de '64 ans, il était le propriétaire du grand do-
maine de Bocken , au-dessus d'Horgon (Zurich) et
était également un des chefs de l'industrie de la
soie.
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Vous qui souffrez, faites un dernier es-
sai avec le merveilleux

Baume du Pèierin
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Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aide>4e :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnes ;

2. En lui apportant toutes vos an-
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3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression ,
depuis la simp le carte de visite
Jusqu 'à la brochure et le re-
gistre.

Nouvelles locales
Des carrières de tuf

Des carrières de tuf viennent d'être mises en
exploitation à Tovassières au-dessus de Saxon.
C'est la seule entreprise de ce genre en Suisse.
Elle fournit actuellement du travail à plus d'une
trentaine de personnes. Le tuf trouve une appli-
cation variée dans l'architecture et la maçon-
nerie.

BAGNES. — Une assemblée générale du
parti conservateur de Bagnes est fixée au jeudi
21 novembre courant à 8 heures du soir à la
maison d'école à Versegères.

Tous les adhérents au parti y sont cordiale-
ment invités.

Ordre du jour : Elections communales du 1er
décembre 1940. Le Comité.

o 
LAVEY. — Accident. — Nous apprenons

qu'un accident est survenu à M. Emile Baley,
d'Elex. Descendant de son domicile à vélo, et
se rendant à la laiterie de Lavey, il ne fut  plus
maître de sa machine, par suite d'avaries, perdit
l'équilibre et vint choir sur la chaussée, se bles-
sant à l'œil gauche.

o——
LAVEY-VILLAGE. — Le Chœur mixte « Céci-

lia » a fêté , par anticipation , la Ste Cécile par
une brisolée « En Cries » .

Merci aux organisateurs et au Comité, qui ont
largement contribué ù nous faire passer d'agréa-
bles heures où la gaîté , la bonne camaraderie, les
productions joyeuses, le fendant et le reste coulè-
rent à flots dans nos cœurs et dans nos corps
transis par un temps terriblement maussade. D.

ST-MAURICE. — Obscurcissement. — La
population de St-Maurice est avisée que dès
mardi 19 novembre, à 22 heures, toute infrac-
tion aux prescriptions en vigueur sur l'obscur-
cissement sera déférée au Tribunal de Police ou,
cas échéant, à l'autorité militaire compétente.

Il a été constaté que, d'une façon générale,
l'obscurcissement a été très bien observé en
Ville d'Agaune, mais qu 'il y a encore des cas
d'insouciance ou de négligence pendant la nuit
et surtout le matin.

Il est donc rappelé à toute la population que
là où les mesures nécessaires n'ont pas été pri-
ses en vue de parer à n'importe quel instant, à
toute infiltration de lumière vers l'extérieur, le
nécessaire doit être fait immédiatement.

Dorénavant, rapport sera dressé immédiate-
ment, sans , :avertissement préalable.

Organisme local de DAP,

POUR LES CONVALESCENTS. — Après une
maladie ou une blessure, chaque fois qu 'il est né-
cessaire de refaire l'organisme, lia Quintonine, avec
ses huit plantes toniques et son glycérophosp hate
de chaux , donne d'excellents résultats. Versez un
flacon de Quintonine dans un litre de vin de ta-
ble et buvez avan t les repas, un verre à madère
du délicieux et puissant fortifiant ainsi obtenu. Le
résultat ne se fait pas attendre : meilleur appétit ,
retour des forces, teint plus coloré, accroissement
de la résistance nerveuse. Fr. 1.95 seulement le fla-
con. Toutes pharitiacies.
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achète : vaches, porcs, tau-
reaux pour charcuterie aux
plus hauts prix. - Offres à H.
Rey-Kel lor , Boucherie-Café de la
Place , St-Léonard. Tél. 4.41.02.



Un grand discourt
de M. Mussolini

ROME, 18 nov. (Ag.) — Dans un discours
qu 'il a prononcé lundi , M. Mussolini a dit en
substance que l'Italie fasciste remportera la vic-
toire comme elle triompha des sanctions en
1935

La responsabilité de la guerre incombe unique-
ment à l'Angleterre.

L'orateur a évoqué ensuite l'unité forte de
l'Axe qui a élargi son champ d'action par la
conclusion du pacte tri-partite. La collabora-
tion italo-allemande est des plus étroite dans
tous les domaines. Faisant allusion à la Fran-
ce, M. Mussolini a déclaré qu'on pourra parler
de celle-ci lorsque les revendications italiennes
seron t complètement réalisées.

L'Italie ne saurait admettre aucun compromis
à cet égard. Le Chef du Gouvernement italien
s'est élevé avec vigueur contre les mensonges de
l'Angleterre laquelle, dit-il , multiplie par six ses
succès et cache ses défaites. Seule une unité ita-
lienne fut  sérieusement touchée à Tarente, deux
le furent légèrement et pourront rejoindre bien-
tôt leur escadre. Toutes les autres nouvelles sont
fausses. Les communiqués italiens sont d'une
exactitude abolue et ne craignent aucun dé-
menti.

Passant à la Grèce le Chef du Gouvernement
de Rome affirma que celle-ci subira la catas-
trophe qu'elle aura voulue. En Epire, la confi-
guration du sol ne permet pas de se livrer à
la guerre-éclair exigée par les stratèges qui la
font à coups d'épingles piquées sur les cartes de
géographie. La Grèce sera brisée au bout de
deux ou de plusieurs mois peu importe.

M. Mussolini, en terminant, a rappelé la mis-
sion du parti fasciste, exaltant la valeur des ar-
mées italiennes et donnant l'assurance que la
Carthage moderne, la Grande-Bretagne, sera
mise en miettes.

Nouvelles locales 1
Un cycliste renversé

par un camion
Grièvement blessé il est transporté

à l'Hôpital

(Information particulière)

Dimanch e soir, M. Léon Udry de Conthey
rentrait chez lui depuis Sion en camion. Pour
respecter les prescriptions en vigueur concer-
nant l'obscurcissement, le conducteur du lourd
véhicule circulait avec les lumières de la ma-
chine masquées. Tout à coup près du Pont-de-la-
Morge un choc se produisit , le camion venait
d'accrocher et de renverser un cycliste. M. Udry
se porta immédiatement au secours de la victi-
me, un jeune homme demeurant à Ardon. Griè-
vement blessé, notamment avec de fortes plaies
à la tête et souffrant de multiples contusions, 'e
malheureux fut  transporté à l'Hôpital régional
de Sion où il reçut les soins dévoués de M. le
Dr Maurice Luyet.

Nous avons fait prendre ce matin des nou-
velles de la victime, M. Ami Delaloye, 18 ans,
d'Ardon , dont l'état quoique grave est satisfai-
sant.

ST-MAURICE. — La Garde locale. — Hier , di-
manche, la population de notre vieille Agaune a
vu avec plaisir , partant de la maison Delapierre —
et ceci au nombre de 31 sur 46 — un cortège de
jeunes et vieux au brassard fédéral , se rendant
à un exercice de tir au stand de Vérolliez.

Le temps n 'était malheureusement pas meilleur
pour ces braves que pour la simple population et ,
naturellement les tirs en furent rendus difficiles
D'excellents résultats furent cependant obtenus ;
notons entr 'autres celui du doyen , né en 1873, qui
a obtenu 12 points sans aucun zéro.

On a remarqué aussi avec un vif plaisir le bel
esprit de disci pline montré par tous les partici-
pants et qui prouve que tout citoyen de notre Pa-
trie sait se montrer à la hauteur des circonstances ,
quel que soit son âge.

Avant de terminer , faisons-nous l'interprète de
tous pour remercier les dévoués moniteurs , tout
particulièrement M. Oscar Rey-Bellet , qu 'aucune
manifestation de tir ne laisse indifférent.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat snlsse
Le mauvais temps a contrarié la bonne march e

du champ ionnat , mais n 'a pas empêché de se pro-
duire une grosse surp rise, 'la défaite de Servette
contre Nordslern par le score énorme de 4 à 0.
Grasshoppers a pu prendre le meilleur sur Lu-
cerne, 3 à 1, alors que Bienne battai t  nettement
St-Gall , 3 à 1. Young Fêlions a tenu tête à Gran-
ges, 2 à 2. Les deux autres matches ont été ren-
voyés.

En Première Ligue, Urania s'est fait battre par
Cantonal , 2 à 0, pendant que Vevey écrasait Mon-
treux , 7 à 0 ; le match Dopolavoro-Monthey a été
renvoy é. Signalons encore la nouvelle défaite de
Fribourg, que Berne écrase , 8 à 1.

Les communiqués relatifs à des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom-
pagnés d'une annonce.

De part et d'autre, des ruines ei du sane
La bataille sur un front

de 230 kilomètres
BERLIN, 18 nov. — Les attaques de l'avia-

tion allemande furent dirigées essentiellement sur
le sud de l'Angleterre durant la journée de di-
manche. Les bombardiers ont attaqué notam-
ment un camp de troupes à Leed et plusieurs
bombes atteignirent des baraquements causant
de sérieux dégâts ainsi qu 'à Hasting où les dom-
mages sont aussi importants. Une autre attaque
fut effectuée sur New-Havec où des bombes
explosives tombèrent sur le quai détruisant par-
tiellement celui-ci ainsi que plusieurs édifices.

LONDRES, 18 nov. — Communiqué du minis
tère de l'air et de la sécurité intérieure de lundi
matin :

Pendant la nuit , un certain nombre de bom-
bes furent lancées près de la côte Est et sur des
endroits éloignés les uns des autres dans d'autres
parties du pays.

Les dégâts furent limités à des maisons parti-
culières et les rapports reçus jusqu'à maintenant
indiquent que probablement ni les dégâts ni le
nombre des victimes ne furent importants.

LONDRES, 18 novembre. — Le ministère
de l'air communique que des avions de bombar-
dement ont attaqué la nuit dernière des points
très importants en Allemagne et en territoire oc-
cupé. Une escadrille a bombardé la base navale
de Lorient en Bretagne. Tous les appareils sont
rentrés.

ALEXANDRIE, 18 nov. (Reuter). — Le
communiqué officiel de dimanche dit : « Au
cours de raids aériens sur la région d'Alexan-
drie, hier soir, il y a eu un certain nombre de
tués et blessés. Quelques dégâts matériels ont
également été causés. »

Combats acharnés
ATHENES, 17 nov. (Reuter) . — On ap-

prend à Athènes que la bataille se déroule main-
tenant sur un front de plus de 230 kilomètres,
s'étendant de l'Adriatique à la frontière yougos-
lave.

Les troupes grecques ont repris Koritsa, lo-
calité grecque située non loin de la frontière al-
bano-hellénique.

Le communiqué du haut commandement grec
de dimanche déclare que la bataille continue tout
le long du front , tant en Epire que dans la ré-
gion montagneuse à l'est de Koritsa. De nom-
breux prisonniers ont été faits ; les Grecs ont
capturé en outre des canons, des mortiers de
tranchée et du matériel divers.

Les troupes grecques ont occupé des hauteurs
d'une grande importance stratégique, en dépit
de la forte résistance, en particulier, de l'aviation
italienne. Celle-ci bombarda des villes et des vil-
lages à l'intérieur. Il n'y a ni victimes ni dé-
gâts.

ROME, 17 nov. (Stefani). — Le quartier gé-
néral des forces italiennes communique :

Sur le front grec, les attaques se sont dévelop-
pées samedi toute la journée, surtout dans* le sec-

Une tornade
sur Nice et Marseille

et le Midi
MARSEILLE, 18 novembre. (Havas). — Le

mauvais temps qui a causé des dégâts sur les cô-
tes espagnoles sévit également en France, notam-
ment dans la région de Marseille et de Nice.
Dans cette dernière ville une tornade s'est abat-
tue transformant la région en torrents inondant
les principales artères de Nice. La rivière Pail-
lon qui a sur la mer une embouchure souterraine
est sortie de son lit en faisant sauter des ouvra-
ges en maçonnerie. La célèbre promenade des An-
glais s'est effondrée. Les dégâts matériels sont
considérables. A St-Raphaël, deux pêcheurs se
sont noyés. La côte de l'Estaque à Marseille a
souffert et les eaux du Vieux-Port ont atteint
un niveau très élevé.

La tempête a également causé des dégâts dans
la Charente Inférieure. La mer a envahi le port
de la Rochelle atteignant l'arsenal et inondant
les bas-quartiers. Un train a été bloqué par les
eaux.

VIGO, 18 nov. — La tempête qui sévit sur
la côte de l'Atlantique a redoublé de violence
durant ces dernières 24 heures. Plusieurs cabo-
teurs durent se réfugier à Vigo. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques entre Vi-
go d'une part , le Portugal et Madrid de l'autre
sont coupées. En province la pluie et la tempê-
te ont provoqué l'effondrement de plusieurs mai-
sons.

ALGESIRAS, 18 nov. (D. N. B.) — La
pluie torrentielle tombée sur Algésiras dimanche
a inondé tous les bas-quartiers de la ville. Un
mur s'est effondré sur une maison tuant trois
personnes et en blessant grièvement sept. De

teur de la 9e armée, où la lutte fut acharnée
Notre aviation , en étroit contact avec les trou

pes, a bombardé les routes , les ponts, les che
mins de fer et les positions des batteries enne
mies, provoquant des incendies et des explo
sions.

o 

Les entretiens
de Berchtesgaden
BERCHTESGADEN, 18 novembre. — Le

comte Ciano, ministre des Affaires étrangères
d'Italie et M. S. Suner, ministre des Affaires
étrangères espagnol ont été les hôtes à dîner de
M. von Ribbentrop dans la propriété de ce der-
nier à Fuschl près de Salzbourg. Peu après M.
Suner fut  conduit au Berghof où il a eu un en-
tretien avec M. Hitler. M. Suner fut accueilli
à l'Hôtel du Berghof par le ministre des Affaires
étrangères du Reich , puis le Chancelier Hitler
vint le saluer en termes très cordiaux. M. von
Ribbentrop assistait à l'entretien.

ROME, 18 novembre. — Dans les milieux
journalistiques , on est d'avis que le soi-disant
« problème français » sera l'un des principaux
sujets qui feront l'objet des discussions à l'oc-
casion de la nouvelle rencontre diplomatique de
Berchtesgaden et on croit en outre, qu'il est fort
probable que le problème puisse être résolu.

L'allusion à la France, faite par M. Mussoli-
ni dans son discours, donne une certaine va-
leur à cette supposition.

Divers journaux italiens donnent une certai-
ne importance au retour sur la scène de la po-
litique française de l'ancien président du Conseil,
M. Flandin.

M. Flandin , écrit le « Lavoro fascista » se
présente comme un ferme partisan de la coopéra-
tion de la France avec les vainqueurs pour l'é-
tablissement d'un ordre nouveau en Europe. On
ne connaît pas avec précision les rapports qui
existen t entre MM. Flandin et Laval. Dans le
passé, c'étaient des amis, et ils firent partie des
mêmes formations ministérielles. Si M. Flandin
agit en accord avec M. Laval cela représente
pour le maréchal Pétain une aide importante car
M. Flandin à beaucoup d'influence dans la Fran-
ce occupée particulièrement parmi certains mi-
lieux économiques de la province.

Selon des nouvelles de Vichy, M. Flandin re-
présente l'homme le plus avancé en direction de
l'Axe. Il est partisan de la conception que la
France' commettrait une faute en se repliant sur
sa défaite. La France doit admettre courageuse-
ment le fait historique de la défaite, reconnaître
les fautes commises, afin qu'une France soit as-
surée aux Français dans la nouvelle Europe. Se-
lon M. Flandin la plus grande faute serait d'at-
tendre. Le Gouvernement français a eu tort de
ne pas donner crédit aux paroles de M. Hitler.
Mais aujourd'hui la France a appris quelque
chose de l'expérience du passé.

nombreux arbres furent déracinés et des pylônes
arrachés.

Le maréchal Pétain à Lyen
Une France juste et forte

LYON, 18 nov. (Havas). — Le maréchal
Pétain est arrivé à Lyon ce matin où il a été
accueilli avec enthousiasme par une foule im-
mense. Le Chef de l'Etat , qui fait un voyage
d'étude, a assisté à la prestation de serment de
la Légion française des combattants. Le maré-
chal s'est rendu en cortège à la préfecture où il
a reçu les représentants des corps constitués et
diverses notabilités.

VICHY, 18 nov. (Havas). — Dans une al-
locution M. Xavier Vallat a défini les buts de
la Légion française des combattants qui est de
faire de la France intérieure une France jus-
te. Tous les Français doivent répondre à l'ap-
pel du maréchal Pétain pour faire à nouveau de
la France une nation forte.

VICHY, 18 nov. (Havas). — Des informa-
tions contradictoires ont été répandues concer-
nant l'admission des gens de couleur de la zone
libre en zone occupée. Selon des renseignements
pris à bonne source, aucune interdiction de prin-
cipe n'a jamais été édictée contre le rapatriement
des coloniaux d'origine.

La votation du 1er décembre
FRIBOURG, 18 nov. — Réuni sous la pré-

sidence de M. Lorson , syndic et député de Fri-
bourg, le Comité cantonal du parti conserva-
teur fribourgeois s'est prononcé en faveur de
la loi d'instruction militaire préparatoire et a dé-
cidé d'inviter les électeurs conservateurs du can-
ton à voter OUI.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance
No du 16 novembre. — Pani que , Run et Cie , ar-

ticle de fond par M. le Chanoine Bussard. — Nos
reportages : « Dans le monde des insectes > . —
Une heure avec l'entomologiste. — Nos enquêtes :
< La crise de l'automobile en Suisse » , ce que l'on
pense a Bienne à la General Motors. — Une sé-
rie de photographies humoristi ques : « Monsieur
met son faux-col » . — Nos romans illustrés. —
Nos pages de la femme, avec les patrons gratuits.
— La page des enfants. — L'actualité illustrée :
Les petits Chanteurs à la Croix de Bois en Suisse.
— Démission de MM. Minger et Baumann , conseil-
lers fédéraux. — L'arrivée des petits Français en
Suisse. — Le maréchal Pétain et son peuple. —
La guerre germano-anglaise. — M. Chamberlain
vient de mourir. — M. Molotov à Berlin. — La
guerre italo-grecque , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 16 novembre. — La Comédie-Française a

rouvert ses portes , reportage d'actualité. — Les
péchés qu 'on ne soupçonne pas, nouvelle inédile
par Ada Meille. — Légumes frais pour l'hiver ,
deux pages de conseils sur la façon de conserver
les légumes. — En pages de mode : Avez-vous en-
core des restes de hune ? Après-midi d'automne ;
vêtements de deuil ; début d'hiver ; lingerie prati-
que pour enfants ; économie , économie 1 prépara-
tifs de Noël.

LE RADIO
No du 15 novembre : Actualités de Suisse et de

l'étranger. — A Radio-Lausanne. — Ceux que vous
entendez. — En marge du Micro-Magazine. — Re-
gards en coulisse. — Compagnons de rrance , qui
êtes-vous ? — Programmes illustrés cl commentés
de la semaine du 17 au 2.'i novembre a Radio Suis-
se romande. — Programmes des stations étrangères.
— Les émissions sur ondes courtes. — Que voulez-
vous écouler ? — Pour bébé. —¦ Concours de pho-
tograp hie.

L'ILLUSTRE
No du 14 novembre. — Pages suisses : démis-

sion de deux conseillers fédéraux. Arrivée d'en-
fants français à Genève. Visite a une compagnie
de travaux militaires. Comment les gens de Ver-
bier font du pain pour trois mois. Une recette de
ciioucroutc garnie illustrée par Mlnouvis. — Pa-
ges étrangères : La mort de M. Chamberlain. La
guerre italo-grecque. Vues de Bucarest. Les nou-
velles bases américaines. La princesse Juliana en
exil. La vie à Helsinki. Huit mois après la guerre,
etc.

t
Madame el Monsieur Henri POCHON-TSCHOPP

et leurs enfants , Lytliti, Feniaiul. Thérèse et Eu-
gène, à Collonges ; Monsieur et Madame Maurice
POCHON et famille , à Collonges ; Monsieur Emi-
le POCHON et familles , à Collonges , St-Maurice et
Genève ; Monsieur et Madame Louis POCHON et
familles , à Perl y el Genève ; Madame Veuve Adc-
llnc PACCOLAT et son fils , à Collonges ; Mon-
sieur Alfred POCHON et familles , à Collonges ;
ainsi que les familles TSCHOPP, POCHON, ROUIL-
LER, BLANCHUT, JORDAN, PACCOLAT et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

mme veuue marie ïSCHOPP
née POCHON

leur chère mère, belle-mère , grand' mère et paren-
te, décédée dans sa 75me année , après une longue
et pénible maladie , munie des Sacremenls de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mer-
credi 20 novembre 1940, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Estlicr BERGER , à Bex :
Madame MEX-RONCHI , son mari et ses en

fan i  s ;
et les familles parentes ct alliées ,
ont la tristesse d'informer leurs amis et con

naissances du décès de

monsieur Pierre OEHOEll
leur cher fils , frère , oncle et parent , survenu au
service militaire.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville lo
mercredi 20 novembre 1940.

Départ de l'IIÔ pital-Infirmcrie à 9 h. 45.
Messe en l'Eglise paroissiale.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

f
Le Cdt. de la Cp. Trnv. Mil. 172 a le regret de

faire part aux amis et connaissances du décès du

Trau. mil. Pierre BERGER
survenu en service.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny -Ville le
20 novembre 1940.

Départ de l'Hô pital-Infirmerie à 9 h. 45.
Messe en l'Eglise paroissiale.

Le Cdt : Cap. Pernollet.




